
BENNY SPIOTTA aka CRAZY BENNY

Place aux jeunes !

Situation 27 ans. Célibataire. Pas d'enfants.

Caractère Ambitieux, déterminé, protecteur, sans respect pour les traditions

Historique Tu t'es tiré du quartier à 18 ans pour aller faire des études de psycho à
Londres. Ta mère était hyper fière. Sur le campus, tu as surtout implanté
un énorme réseau de deal aux étudiants : amphètes, calmants, ecxta, et
autres. Jusqu'au jour où les vrais dealers sont venus te chercher dans ta
piaule universitaire pour menacer de te péter les doigts si tu virais pas
ton cul de gamin de leur territoire.

Tu es  revenu à Manchester  sans  diplôme et  la  rage au ventre.  Tu as
intégré le gang de Boss Connolly par la petite porte mais tu avais envie
de  plus  et  plus  vite.  Tu  as  rencontré  June  « Big  Balls »  par
l'intermédiaire d'un pote. Une nana à poigne, qui a tendance à dépasser
les bornes de la violence. Mais elle te fait confiance et elle a toujours été
là pour les coups durs. Un genre de petite sœur. Elle a ramené Liam dans
le trio et avec ces deux-là, c'est à la vie à la mort : ils t'obéissent et te
suivent ; tu es responsable d'eux, tu les couvre si besoin.

A vous trois, vous avez rapidement gravi les échelons : deal puis racket,
puis coups d'éclat (braquages surtout). Les vieux du gang vous regardent
de travers et tu les emmerdes. Le bras droit du Boss, Tommy Good Dog,
te déteste, et tu le lui rends bien. Son temps à lui est terminé, le tien
arrive.  Il  est  temps  de  bousculer  un  peu les  vieilles  habitudes  et  les
traditions.

Récemment, tu as eu cette info d'un convoi de banque pas bien protégé,
avec une date et un itinéraire. Du velours.  Tu as apporté ça au Boss pour
te faire mousser. Tu y croyais à fond. Et puis... rien n'a tourné comme
prévu.

Place dans le gang : Lieutenant du Boss (la team des jeunes loups)

Relations importantes tu es fidèle au Boss (Guigui)
tu es responsable envers June (Julie) et Liam (Laurent)
tu détestes Tommy (Théo), ton rival

Le Dilemme Ce plan, c'était une occasion en or de te placer et quelqu'un l'a fait foirer.
Quelqu'un de l'organisation, obligé. Que ce soit par incompétence ou par
malveillance, tu as décidé que tu ne te laisserais pas ridiculiser devant le 
Boss. Mais il ne s'agit pas non plus de se mettre le Boss à dos... 


